
Offre d'emploi : Infirmier·ière A1 – A2 (3/4 temps – CDI) 

Foyer Aurore – à partir du 15 octobre 2022 
 
Le Foyer Aurore est un centre d'hébergement pour personnes handicapées mentales adultes avec 
troubles psychiatriques associés. Le travail consiste en l'accompagnement des personnes accueillies 
dans le quotidien (repas, démarches, activités de la vie journalière, organisation d'activités).  
 

Vous en êtes en charge de : 

o fournir des soins médicaux divers ;  
o gérer le stock de matériel médical ; 
o préparer les médicaments (PMI) ;  
o participer à certaines activités éducatives ; 
o créer une relation de confiance avec les résidents et le réseau médical ; 
o accompagner les résidents journalièrement (rendez-vous médicaux, …) ; 
o surveiller l’évolution de l’état de santé des patients et assurer le relais vers les médecins, 

l’équipe éducative. 

Environnement de travail :  

o équipe jeune et dynamique, bon esprit d’équipe ; 
o formation continue du personnel ; 
o grande autonomie du travail. 

Conditions :  

o salaire basé sur la commission paritaire 319.02 ; 
o prestations de jour, pas de WE. Horaire de semaine stable (rythme de matins à partir de 9h 

et d’après-midi, mais fixe de semaine en semaine). 

Formation : 

o diplôme infirmier (bac ou brevet infirmier) belge ou avec l’équivalence belge. 

Compétences : 

o patient, ouvert à un public « différent », autonome, organisé, consciencieux, doté d’un esprit 
d’initiative, aimant le travail en équipe ; 

o certificat de bonne vie et mœurs demandé ; 
o une expérience en institution et / ou un intérêt pour la psychanalyse appliquée sont 

demandés ; 
o la détention du permis B est un plus.  

Postuler : 

Veuillez envoyer un cv et une lettre de motivation à la directrice Mme Lumen : 
j.lumen@anaisasbl.be (objet : emploi infirmier) 
Foyer Aurore - 11 avenue Maréchal Foch, 1030 Schaerbeek.  

 

Visitez notre site internet : https://anaisasbl.be/  
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